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Relations internationales :


Cuba sera présente au 3ème Forum des Entreprises de Lima du 12 au 13 avril 2018 : en plus
d’accueillir le 8ème Sommet des Amériques, la capitale péruvienne sera également l’hôte du 3ème
Forum des Entreprises, qui sera organisé en parallèle du Sommet. Le Forum sera l’occasion
pour Cuba d’envoyer une délégation nationale, chargée d’assurer la promotion de la ZED de
Mariel en présentant son portefeuille d’activités aux entreprises présentes. Le Président de la
Chambre de Commerce cubaine, Orlando Hernandez Guillén, a précisé que des représentants
du secteur médical cubain, ainsi que des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, devraient
également être présents. Enfin, pour la première fois, le portefeuille d’opportunités destiné aux
investisseurs étrangers devrait également intégrer les secteurs audiovisuel et culturel.

Investissements étrangers :


Cuba délivre sa première concession sur la ZED de Mariel à une entreprise vietnamienne
: le 30 mars dernier, le gouvernement cubain a délivré à ViMariel S.A., une filiale à 100% du
groupe vietnamien Viglacera, une licence pour développer en concession un parc industriel dans
la ZED de Mariel à l’occasion d’un Forum d’affaires Vietnam – Cuba, qui coïncidait avec la
visite à Cuba, du 28 au 31 mars, du Secrétaire Général du Parti communiste du Vietnam (PCV),
Nguyên Phu Trong. Aux termes du document final, signé par la directrice générale de la zone
spéciale de développement de Mariel, Ana Teresa Igarza, et le représentant en chef de Viglacera
à Cuba, Nguyên Anh Tuân, en présence du ministre cubain du Commerce Extérieur et des
Investissements Etrangers, Rodrigo Malmierca, et du ministre de l’Industrie et du Commerce
vietnamien, Tran Tuan Anh, la société vietnamienne investira 300 MUSD pour construire un
parc industriel de 160 ha avec les infrastructures ad hoc qu’elle mettra au service
d’établissements industriels. Les travaux dureront cinq ans et devraient débuter en 2019. La
concession d'exploitation est de 50 ans et le parc industriel ViMariel S.A devrait accueillir des
entreprises spécialisées dans la logistique, les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique,
l'électronique et le secteur manufacturier.



Le Vietnam et Cuba approfondissent leurs liens économiques et commerciaux : à
l’occasion du Forum d'affaires Vietnam – Cuba qui s’est tenu à La Havane à la fin-mars, deux
documents officiels ont été signés : un protocole d'accord entre la compagnie vietnamienne
Hanel et le groupe Cubanacan relatif au design, à la construction et l’exploitation d'un hôtel 5
étoiles à La Havane et un contrat entre le groupe vietnamien Viglacera et le groupe hôtelier
Gran Caribe sur la gestion et l’exploitation de l'hôtel New York, implanté dans le centre-ville
de La Havane. À cette occasion, le ministre Malmierca a annoncé que le gouvernement cubain
avait approuvé deux projets de la société vietnamienne Tin Thành dans la province centrale de
Camagüey : l'un dans le domaine du développement agricole, l'autre dans la construction d'une
centrale biomasse de 50 MW.
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Economie cubaine :


L’Arabie Saoudite octroie de nouvelles facilités de financement : la rencontre officielle à La
Havane entre le chef de la Diplomatie de l’Arabie Saoudite, Adel al Yubeir, et son homologue
cubain, Bruno Rodriguez, fut l’occasion pour les deux pays de réaffirmer leur volonté commune
d’une coopération bilatérale. Si cette rencontre fut d’abord l’occasion pour le roi Salman bin
Abdelaziz de saluer le départ prochain de Raul Castro, qui quittera la présidence cubaine le 19
avril, elle s’inscrit également dans la lignée de la visite à Djeddah, en 2016, du Vice-président
et ministre de l’Economie cubain, Ricardo Cabrisas, au cours de laquelle deux accords
bilatéraux avaient été signés. Ces derniers ont entériné la création du Fonds Saoudien pour le
Développement. Ce fonds, d’un montant de près de 80 MUSD, viserait à la fois à stimuler les
exportations de produits saoudiens vers Cuba (50 MUSD) mais aussi à financer la création
d’infrastructures dans le secteur de l’eau (29,1 MUSD).

La donnée de la quinzaine :


Plusieurs compagnies aériennes américaines ajoutent de nouveaux vols vers Cuba à raison
de 20 vols hebdomadaires : le Département des Transports du gouvernement américain (DoT)
a autorisé 5 compagnies aériennes américaines (United Airlines, Delta Airlines, American
Airlines, JetBlue et Southwest Airlines) à augmenter le nombre de leurs liaisons aériennes vers
Cuba, à raison désormais de 20 vols journaliers au total entre les deux pays. Après une première
réorganisation à la baisse des sièges disponibles compte tenu d’une demande qui avait été
surévaluée, certaines compagnies américaines avaient en effet réduit (Delta), voire interrompu
(Alaska, Frontier, Spirit) leurs liaisons aériennes hebdomadaires vers Cuba. Cette nouvelle
semble indiquer que les compagnies aériennes américaines tablent sur une reprise du marché
touristique américain à destination de Cuba, en dépit de l’entrée en vigueur des mesures
restrictives de l’OFAC en novembre dernier.
L’ajout de nouvelles fréquences aériennes vers l’Ile, si la demande américaine se
concrétise, devrait dès lors profiter à l’économie cubaine, qui pourrait bénéficier d’un nombre
de touristes américains plus important que prévu pour la saison touristique en cours. Ainsi,
certaines compagnies vont augmenter le nombre de liaisons quotidiennes entre les deux pays, à
l’image de American qui passerait de 4 à 5 vols quotidiens entre Miami et La Havane, JetBlue
de 3 à 4 vols quotidiens au départ de Fort Lauderdale et de Boston, Delta de 1 à 2 vols
journaliers, Southwest de 2 à 3 vols journaliers et enfin, United de 1 à 6 vols hebdomadaires.

